
FROGGIES LOVE GOLF TOO*

Vivez chaque
moment !

25 - 30 septembre 2018, Le Golf National



Couronnement d’une candidature ambitieuse portée par la ffgolf, ses licenciés, ses clubs, ses  
partenaires et soutenue par les pouvoirs publics, le 17 mai 2011, la France a été désignée pays 
hôte de la Ryder Cup 2018. Elle accueillera, pour la première fois de son histoire, cette épreuve  
de légende au Golf National, à Saint-Quentin-en-Yvelines.
La Ryder Cup 2018 est une extraordinaire opportunité de développement du golf en France  
et s’inscrit à ce titre dans les missions statutaires de la Fédération française de golf. 

UN FORMIDABLE 
ACCÉLÉRATEUR 
DE NOTORIÉTÉ
 
L’accueil de la Ryder Cup  
sur notre territoire sera
un formidable accélérateur  
de la pratique du golf. 
L’impact médiatique
de l’épreuve doit nous  
aider à susciter l’intérêt
des Français au profit
du développement
de notre discipline.

JEAN-LOU CHARON
PRÉSIDENT DE LA FFGOLF

UN INTÉRÊT 
CROISSANT CHEZ 
LES FRANÇAIS
 
La Ryder Cup accélérera 
le rythme du développement 
du golf. Le golf suscite
un intérêt croissant chez
les Français. Nous devons 
en faire un sport reconnu, 
comme il peut l’être dans 
les îles britanniques ou 
aux États-Unis.
On recense 90 millions
de golfeurs dans le monde 
mais ils sont encore
trop peu nombreux
en France.

PASCAL GRIZOT
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
RYDER CUP FRANCE 2018
ET VICE-PRÉSIDENT DE LA FFGOLF

POURQUOI LA FFGOLF
Ryder Cup 2018VOULAIT RECEVOIR LA

UN OBJECTIF DE 500 000 LICENCIÉS EN 2022
Alors que le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde  
avec 90 millions de pratiquants, la France dispose d’un très fort  
potentiel de nouveaux adeptes. Pour faire progresser sa pratique,  
la stratégie de la ffgolf mise sur trois principaux leviers :
• l’émergence de champions qui performent au plus haut niveau  
 mondial,
• la structuration du territoire à travers un plan d’aménagement de  
 100 petites structures de golf de proximité, héritage de la Ryder  
 Cup 2018, qui permettront d’accueillir les nouveaux golfeurs,
• l’accueil de grands événements au rayonnement international  
 et à forte exposition médiatique.

UNE CÉLÉBRATION POPULAIRE POUR LE GOLF
La Ryder Cup est une source d’implication et d’animation du réseau 
fédéral : siège, Ligues, Comités départementaux, clubs et licenciés.  
La volonté de la ffgolf est d’aller bien au-delà en faisant de cet  

immense événement un vecteur de rassemblement et de partage 
pour tous les acteurs du monde du golf mais aussi pour tous les 
Français.
Opérations de découverte du golf sur l’ensemble du territoire,  
opérations de centre-ville, animations dans les clubs colorisées 
Ryder Cup 2018, fan zone au cœur de Paris pendant la semaine 
de compétition accessible à tous, seront autant d’invitations pour 
chacun de venir prendre part à la fête.

LA FRANCE, DESTINATION GOLFIQUE
Première destination touristique mondiale, la France doit encore 
s’affirmer sur le marché du tourisme golf. Organiser la Ryder Cup 
sera une opportunité unique d’exposer la richesse, la diversité de  
son patrimoine golfique et d’adresser un signal fort, notamment  
à l’Asie et aux États-Unis, sur la qualité de ses parcours.
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Du 26 au 28 septembre 2014
Gleneagles (Écosse)

Victoire 17 à 11 

de l’Équipe Américaine au terme
d’une confrontation d’une intensité 
de tous les instants.

Halzetine National Golf Club (USA)

Au Golf National,
sur le Parcours de l’Albatros

Sources : RCE 2014, ffgolf 2016.

LES GRANDS CHIFFRES DE LA RYDER CUP

LA RYDER CUP 2016

LA RYDER CUP 2014

LA RYDER CUP 2018

40e

ÉDITION

41e

ÉDITION

42e

ÉDITION

11 millions
de visiteurs uniques

2 000  représentants des médias accrédités 

4 922 heures
de diffusion TV 

sur 50 chaînes

250 millions
de pages vues

51 000 spectateurs 
par jour de compétition

240 000 
spectateurs 

Plus de 300 000
spectateurs sur la semaine 
de compétition

150,7 M€
Retombées

économiques
directes

135 M€
pour l’Écosse

226 M€
Retombées

économiques
indirectes

40 %
des licenciés ffgolf 
prévoient de venir 

84 %
suivront
la Ryder Cup

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

MÉDIAS

SITE WEB OFFICIEL

MÉDIAS SOCIAUX

SPECTATEURS

Comptes officiels Twitter, Facebook et Instagram

Pour la 1re fois en France

Pour la 2e fois en Europe continentale

50 940 000 Personnes
touchées

1 030 000  Likes

162 240 Retweets ou shares

165 117 Nouveaux followers

700 000 Téléchargements
de l’application

Âge moyen des joueurs

32,6 ans USA

34,8 ans UE

Classement mondial moyen

Tournois majeurs remportés

11 USA

185  territoires

375  millions 
de foyers touchés

8 UE

19,92 USA

16,33 UE

LA RYDER CUP

LA JUNIOR 
RYDER CUP 

La plus grande 
compétition 
de golf au monde 
par équipes

Disputée 
tous les 2 ans 2

12 Meilleurs
Américains

L’équipe dont 
le score est 
supérieur à 14 
est victorieuse

12 Meilleurs
Européens

28 Matchs disputés
en trois jours

Confrontation 
États-Unis / Europe

Oppose 2 équipes mixtes
de moins de 18 ans

Confrontation 
États-Unis / Europe

Disputée en ouverture

14

Victoires sur 
les 10 dernières éditions

3 USA 7 UE

2016

4



36
millions
d’euros

€

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
DE LA RYDER CUP 2018

16 M€
Le soutien des licenciés 
à hauteur de 3 € 
par licence sur 12 ans

11 M€
Les partenaires privés
Club des partenaires 
France 2018

9
 

M€
Les subventions, les aides 
de l’État et des collectivités

Coût d’organisation 
Le budget global de l’événement 
est de 36 M€, soit : 

Le respect du budget voté lors de la période de candidature 
illustre la volonté de la ffgolf d’honorer l’engagement 
d’un projet Ryder Cup 2018 à l’équilibre.

 

Contribution à l’organisation
de la Ryder Cup 
et de la Junior Ryder Cup

Plan de transport 
et de sécurité 

 Communication et la promotion
de l’événement sur plus de huit ans

 Aménagements
du Golf National

Organisation de la cérémonie  
d’ouverture et de clôture 

Mise en place d’un village  
Ryder Cup 2018 gratuit
destiné au grand public

Répartition des dépenses du projet

RYDER CUP EUROPE ET FFGOLF,
QUI FAIT QUOI ?

• France, pays hôte

• Mise à disposition 
  du Golf National au niveau 
  d’exigence requis pour
  la compétition et l’accueil 
  de toutes les populations

• Plan de transport 
  et de sécurité

• Gestion des bénévoles

• Promotion 
  de la Ryder Cup 
  et du golf en France

• Développement 
  du sport et des circuits 
  professionnels 
   (European Tour, Challenge 
   et Senior Tour)

• Acquittement 
   des droits d’accueil
• Animation grand 
   public (fan zone) 

• Droits marketing
   Club des partenaires 
   France 2018
• Hospitalités hors site
   de compétition

• Détenteur de droits 

• Organisation et 
   déploiement sur le site 
   de compétition

• Accueil de toutes 
   les populations

• Droits télévision

• Droits marketing 
   et hospitalités 
   sur site

• Licences 
   produits dérivés 

• Billetterie

• Communication 
   internationale

• Recrutement 
   des bénévoles

Défini en 2009 lors de la candidature, le modèle économique du 
projet Ryder Cup 2018 repose sur la contribution des licenciés ffgolf, 
l’accompagnement des pouvoirs publics et la participation 
d’entreprises privées.

Ryder Cup Europe pour le vieux continent et la Professional Golfer’s 
Association of America pour les États-Unis contrôlent l’ensemble  
des droits d’organisation sur leur territoire tous les quatre ans. 
Ryder Cup Europe est une joint-venture entre la British Professional 
Golfer’s Association, la Professional Golfer’s Association of Europe 
et l’European Tour.
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LES GRANDS CHIFFRES DU GOLF EN FRANCE

Données des infographies : R&A, Sportlab 2012, ffgolf 2016.

POIDS ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

 hectares  
d’espaces naturels

90%
des golfs utilisent 
une eau 
impropre 
à la consommation
humaine pour l’arrosage

70%
de la surface entretenue 
des golfs est « zéro phyto »

25%
en moyenne de la surface 
des golfs sont arrosés, 
dont les départs et les greens

407 719 licenciés

28%
femmes

10% 41 389
jeunes de 18 ans 
et moins

600 golfs de 9 trous
 et plus

81 compacts et pitch & putt

54 practices

735 équipements de golfs 

2 millions de Français
déclarent jouer au golf

9 millions de Français
aimeraient se mettre au golf

6,5 millions de Français
déclarent suivre le golf 
dans les médias 

52 ans âge moyen 
des golfeurs

70 %
des licenciés ont joué 
au moins 20 parcours 
9 ou 18 trous

PRATIQUE

COMPÉTITION

ont défendu les couleurs 
de l’Equipe européenne 
en Ryder Cup : 
Jean Van de Velde (1999) 
Thomas Levet (2004) 
et Victor Dubuisson (2014)

La ffgolf 4e fédération française 
de sport individuel 

1,8 M€
de chiffre 
d’affaires

entreprisesemplois
392 M€
de recettes pour 
le tourisme golfique

UN FORT POTENTIEL DE NOUVEAUX GOLFEURS
% de joueurs parmi la population

ÉTATS-UNIS IRLANDE SUÈDE ÉCOSSE GRANDE-
BRETAGNE

MOYENNE UE FRANCE
2015

FRANCE

Un potentiel de plus 
de 500 000 golfeurs

9,5 % 6,8 % 5,8 % 4,9 % 1,9 % 0,82 % 0,61 % 0,82 %

22 285 
compétitions
comptant pour l’index

156 533
compétiteurs

630 écoles de golf 
signataires de la charte ffgolf

animateurs sportifs 
et bénévoles de clubs

3 193
journées de découverte
organisées par les clubs

15 444
PASS Cartes vertes
délivrés

enseignants
professionnels diplômés d’État

1 615 associations
sportives dont

  871 associations 
sportives d’entreprise

1 031 709 scores 
individuels comptant 
pour l’index

284 803 joueurs
ont un index 

3 Français 
(moyenne UE)

É
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LES OPÉRATIONS DE CENTRE-VILLE ET LE TROPHY TOUR
À l’image de l’opération Le Golf swingue au Trocadéro menée par 
la ffgolf avec Ryder Cup Europe et la Ville de Paris, des opérations 
de centre-ville organisées par des collectivités territoriales, des 
clubs, des Ligues ou des opérateurs privés portent chaque année 
les couleurs de la Ryder Cup 2018. 
Destinées au grand public non golfeur, elles sont un signal fort de 
l’accessibilité du golf pour tous et à l’approche de l’événement, elles 
sont appelées à se multiplier partout en France. En outre, un Trophy 
Tour piloté par Ryder Cup Europe permettra à tous les Français 
d’aller au-devant du mythique trophée. Enfin, en amont et pendant 
l’événement, Paris sera la capitale mondiale du golf avec un Paris 
Golf Tour et une fan zone ouverte à tous.

DYNAMISER LE SPORT DE HAUT NIVEAU
Depuis 2005, la ffgolf a engagé des moyens très importants pour 
faire émerger des champions capables de rivaliser avec les meil- 
leurs golfeurs de la planète. Son objectif est de placer des joueuses 
et des joueurs dans le Top 50 mondial. Sa politique sportive porte 
ses fruits, comme en attestent les performances de nos meilleurs 
amateurs ou pros, à l’image de Victor Dubuisson, Alexander Levy, 
Romain Langasque, Karine Icher, Isabelle Boineau et Gwladys 
Nocera, chefs de file d’une génération.

L’EXCELLENCE DE LA FRANCE EN MATIÈRE 
D’ACCUEIL DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
ET LE SAVOIR-FAIRE DE LA FFGOLF
La Commission Ryder Cup France 2018, présidée par Pascal  
Grizot, s’appuie sur l’expertise des cadres de la ffgolf. L’accueil  
de la Ryder Cup 2018 est l’opportunité pour la ffgolf d’accroître  
son influence et sa représentation dans les instances internatio-  
nales qui régissent son sport.

ANIMER LE RÉSEAU FÉDÉRAL
Pour faire connaître les spécificités de la compétition dans un 
esprit de convivialité, les clubs organisent chaque année depuis 
2011 à l’initiative de la ffgolf une manifestation baptisée Cap 2018.  
Celle-ci oppose deux équipes de golfeurs amateurs représentant 
chacune un continent, les États-Unis et l’Europe.

RECRUTER DES BÉNÉVOLES
C’est une certitude, au moins 500 bénévoles français seront sur  
le parcours pendant la Ryder Cup. Pour cela, ils doivent avoir plus de 
18 ans, avoir été bénévoles sur au moins une épreuve auparavant 
et parler anglais. Au-delà du terrain bien d’autres missions sont 
à pouvoir et pourront elles aussi être assurées par des Français.  
La campagne de recrutement, pilotée par Ryder Cup Europe, est 
pour la ffgolf une occasion unique de remercier et d’animer sa 
communauté de bénévoles. Les missions confiées seront variées : 
accueil des spectateurs, commissaires de parcours, marqueurs, etc.

LE GOLF SCOLAIRE, UN FORMIDABLE OUTIL PÉDAGOGIQUE
Saint-Quentin-en-Yvelines, la ffgolf et la Direction de 
l’Éducation nationale des Yvelines ont construit un 
projet pédagogique original et complet pour les 70 écoles 
primaires du territoire soit environ 3 000 enfants :
• Journées de sensibilisation au golf.
• Prêt du matériel et formation des enseignants à l’appren- 
 tissage du golf en EPS.
• Création de Mon Carnet de golf.

Avec Mon Carnet de golf, les élèves de CM1-CM2 évoluent 
dans l’univers du golf et de la Ryder Cup. Le golf est un 
formidable support pédagogique pour l’enseignement des 
sciences, de l’anglais, des mathématiques, de l’EPS… 
Lancé sur l’année scolaire 2015-2016 à Saint-Quentin-
en-Yvelines puis étendu à l’échelle nationale, ce ne sont 
pas moins de 792 classes soit près de 21 000 écoliers qui 
l’ont déjà adopté. 
Nul doute que l’objectif de 800 classes et 22 500 écoliers 
supplémentaires d’ici à la Ryder Cup 2018 sera atteint !

LA JUNIOR RYDER CUP
La Junior Ryder Cup 2018 se disputera au Golf de Disneyland Paris 
unanimement plébiscité par la ffgolf, l’European Golf Association 
et Ryder Cup Europe. Ce parcours s’inscrit dans l’esprit familial 
de l’événement dont l’objectif est de mettre en lumière les cham-
pionnes et champions de demain. Il est également en phase avec la 
politique de la ffgolf qui souhaite mettre à profit la Ryder Cup pour 
populariser son sport auprès des plus jeunes.

BILLETTERIE, LES LICENCIÉS DE LA FFGOLF D’ABORD ! 
La Commission Ryder Cup France 2018 a obtenu la tenue d’une 
édition exceptionnelle en termes de fréquentation avec un mini-
mum de 51 000 spectateurs par jour ! Une première pour Ryder 
Cup Europe. La Commission a également négocié que 40% de  
la billetterie soit à destination du public français. Les licenciés  
de la ffgolf seront prioritaires.

ACCÉLÉRATEUR
DE DÉVELOPPEMENTdu golf

LA RYDER CUP
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POUR VALORISER
le patrimoine français

UN HÉRITAGE TOURISTIQUE

L’ÎLE-DE-FRANCE POUR ÉCRIN
Avec l’Île-de-France, Ryder Cup Europe a fait le choix du prestige 
et du rayonnement.
Déterminée à faire de l’édition française de la Ryder Cup une 
expérience unique, la ffgolf se mobilise pour que cette dernière 
allie sport et culture.

Grâce à la notoriété de Paris et de Versailles, l’offre d’hospitalités 
hors site imaginée et pilotée par la ffgolf atteindra un niveau d’excel-
lence inégalé avec la possibilité d’investir des espaces du Château 
de Versailles pour des réceptions mais aussi des hauts lieux culturels 
de Paris comme la Tour Eiffel, le Musée Rodin, le Musée des Arts 
Décoratifs... Le Château de Versailles sera également le cadre du 
dîner de gala de la compétition.

La Ryder Cup sera une formidable vitrine pour attirer massive- 
ment vers les golfs français les golfeurs du monde entier. Pour  
s’y préparer, la ffgolf a créé une Commission tourisme dont les 
objectifs portent sur la réalisation :
• d’un état des lieux des golfs touristiques français,
• d’un guide pratique permettant aux golfs d’initier une démarche 
 touristique,
• d’un baromètre de l’activité touristique.

L’ESSOR DU TOURISME GOLFIQUE EN FRANCE
Les éditions 2014 et 2016 de la Ryder Cup ont été pour la ffgolf 
en collaboration avec Atout France, l’occasion de promouvoir  
Le Golf National et sa région mais aussi les principaux resorts  
de golf français auprès d’un public international passionné de golf.
L’enjeu est de taille car le potentiel du tourisme golfique international 
en France est significatif.

Les pouvoirs publics soutiennent la Ryder Cup 2018. À l’heure où 
la Fédération s’est portée candidate pour recevoir la Ryder Cup  
au Golf National, les ministères des Sports et du Tourisme ont 
saisi les bénéfices de l’accueil d’un tel événement pour la France  
et l’accompagnent depuis pour faciliter les préparatifs. C’est le cas  
également de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris, du Conseil 
départemental des Yvelines et de Saint-Quentin-en-Yvelines avec 
qui la ffgolf collabore activement.

UN ACCUEIL
TERRITORIAL

Sans égal
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90 équipements réalisés 

200 projets à l’étude fin 2016

à tous les publics

géographiquement

financièrement

Une petite structure, golf compact et golf pitch & putt 
est un équipement sportif accessible… 

Facile, ludique et rapide à jouer
(1 heure)

Créant du lien social 
en proximité urbaine

Socle du parcours 
de l’excellence sportive

Structurant au plan local

Complémentaire des structures 
de type grand golf

Contributif en biodiversité 
en espace urbain

Les débutants 
de tout âge

Les joueurs
confirmés Les scolaires

Près des centres
urbains

Desservi par des transports 
en commun

:

Dans le prolongement de la Charte Golf et Environnement,  
la ffgolf s’est fixé des objectifs environnementaux pour la Ryder Cup :  
nourriture issue essentiellement de la région, traitement 
de 95% des déchets, transports en commun respectueux  
de l’environnement... Ce modèle d’événement golf durable sera 
ensuite appliqué à l’ensemble de la France. Cette démarche  
a permis à la ffgolf d’obtenir, dès 2010, le label Agenda 21  
du Comité National Olympique et Sportif Français.
Pour aller plus loin, la ffgolf a lancé en 2016 un programme national 
d’études en faveur de la biodiversité des golfs dans le cadre d’un 
partenariat sur 4 ans avec le Muséum national d’Histoire naturelle 
et les organisations représentatives du golf français et européen.

Le Club des partenaires France 2018, constitué dès la phase 
de candidature à l’accueil de la Ryder Cup, fédère de grands 
groupes et des médias désireux de s’engager auprès de la  
Fédération pour participer à la promotion de la Ryder Cup 2018. 
Air France, BMW, Bouygues Construction, Euler Hermes, GLevents,  
Lacoste, Lenôtre, Loro Piana, Novotel, Open Golf Club, Rolex, 
Société Générale, Vivendi sont aujourd’hui les membres  
de ce club aux côtés de L’Équipe et Le Figaro pour les médias et  
de Saint-Quentin-en-Yvelines, terre du Golf National.
Parallèlement, le Club 2018 a été créé dans le but d’impliquer  
le tissu économique local et national français lié par l’intérêt du golf 
et/ou ses retombées business.

Au cœur du schéma territorial de la ffgolf, le Plan 100 petites 
structures, lancé dès 2010, est l’un des éléments forts qui ont 
permis à la France d’emporter la décision de Ryder Cup Europe,  
le détenteur des droits.
Ces petits golfs accuei l leront les futurs golfeurs que le  
retentissement de la Ryder Cup aura contribué à attirer et sont 

ET BIODIVERSITÉ
Environnement

UN PLAN 100 PETITES STRUCTURES
Équipements sportifs

ET CLUB 2018
France 2018

à ce titre un accélérateur du développement du golf en France.  
Le Plan 100 petites structures, soutenu au plus haut niveau 
par l’État, est l’assurance d’un héritage de la Ryder Cup 2018. 
Une convention entre la ffgolf et le CNDS a été signée dès juillet 
2010 pour financer des petites structures à maîtrise d’ouvrage  
publique ou associative.
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7,5 M€ 
de travaux
dont 4,7 financés par l’État 
et les collectivités territoriales

10 000 m2

de plateformes créées pour accueillir 
des espaces dédiés aux spectateurs

30 000 m2

de plateformes créées pour accueillir 
les espaces d’hospitalités

2 greens
redessinés

4 départs
mis à niveau pour 
être absolument plats : 
5, 7, 11 et 14

43 bunkers
rénovés et remodelés, 
soit 7 000 m²

51 000
spectateurs 
par jour, 
c’est la capacité 
d’accueil 
du Golf National

3 trous
redessinés : 
4, 5 et 11

1 nouveau trou 
signature : 
le numéro 11

8 entreprises 
mobilisées sur les travaux

70 000
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6 690 m
de nouvelles voiries

8 065 m
de voiries rénovées 
ou élargies

1 050 m
de berges 
sécurisées

2 bassins
de rétention 
d’eau pluviale créés

140 km
de canalisations 
pour le drainage

9 km
de réseau 
d’eau potable

65 km
de tuyaux d’arrosage

18 km
de fourreaux 
pour la fibre 
optique1 500

arroseurs et sondes 
pour optimiser l’arrosage

LES TRAVAUX DU GOLF NATIONAL

Implanté à quelques kilomètres de Paris, sur les territoires de Guyancourt, 
Châteaufort et Magny-les-Hameaux, Le Golf National, golf de la Fédération, 
est depuis plus de vingt-cinq ans le fleuron du golf français.

Le site permanent de l’Open de France, golf de la candidature de 
Paris à l’accueil des Jeux Olympiques 2024, sera le parcours hôte 
de la Ryder Cup 2018.
Pour proposer une expérience unique au public et aux joueurs, des 
travaux ont été menés visant à garantir la conformité du parcours  
de l’Albatros avec les exigences de la Ryder Cup : 
• adaptation de l’Albatros,
• réfection et création de routes et plateformes,
• amélioration du système de drainage,
• remplacement du système d’irrigation.

Le financement de ces travaux repose sur la mobilisation, aux côtés de  
la ffgolf, de Saint-Quentin-en-Yvelines, du Conseil départemental des 
Yvelines, du Conseil régional d’Île-de-France et du Conseil national pour  
le développement du sport. Au total, les travaux représentent un inves-
tissement de plus de 7,5 millions d’euros. 4,7 millions sont supportés  
par l’État et les collectivités locales, la différence par la ffgolf.

Les meilleurs joueurs du monde sont unanimes sur la qualité d’un 
parcours qui se caractérise par des obstacles d’eau impressionnants, 
de vastes bunkers et des fairways étroits et vallonnés, encerclés  
de roughs très fournis.
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